
 

 

 

 

 
 

Pesticides... non merci  ! 
 

Au moment ou une nouvelle enquête de 60 Millions de consommateurs (janvier 2006) vient – encore ! – 
confirmer la présence de résidus de pesticides dangereux dans de nombreux fruits et légumes, 
l’ADABio* sort  PESTICIDES…NON MERCI ! ,  un DVD documentaire qui montre simplement mais 
clairement les dangers des pesticides pour l’environnement et la santé, mais aussi les alternatives 
crédibles à ce fléau chimique, comme notamment l’agriculture biologique. 
 

Si la France sait se vanter d’être un grand pays agricole, on oublie souvent de préciser qu’elle est aussi un 
gros consommateur de pesticides, le premier européen et le troisième mondial avec 76 100 tonnes en 2004. 

Alors que l’usage de ces produits chimiques (insecticides, herbicides, fongicides) est de plus en plus contesté 
pour leur impact sur l’environnement et la santé humaine, le documentaire réalisé par l’ADABio avec le 
soutien du Conseil Général de l’Isère, de la Région Rhône-Alpes et du MDRGF arrive à point nommé. 

En suivant la journée ordinaire d’une famille, ce film illustre tous les impacts et apporte des témoignages 
d’experts convaincants (l’ancienne Ministre de l’environnement Corinne Lepage, le Docteur Geneviève 
Barbier, les Professeurs Seralini et Narbonne) sur la dangerosité de l’emploi débridé des pesticides par les 
agriculteurs (les pesticides, produits d’origine chimique et destinés à détruire des organismes « nuisibles aux 
cultures » sont à distinguer des produits phytosanitaires qui visent la santé des plantes). 

Si ce film est destiné à sensibiliser et interpeller les responsables politiques et agricoles, les décideurs, mais 
aussi les citoyens et les consommateurs sur la grave menace des pesticides, il apporte aussi des réponses 
claires sur les solutions alternatives à l’agriculture productiviste polluante. 

Ainsi, grâce au cahier des charges réglementaire qui la définit et à une certification exigeante et indépendante, 
l’agriculture biologique est aujourd’hui la seule réponse crédible aux grands enjeux 
environnementaux. 

 

Ce documentaire de 46 minutes est disponible sur commande à l’ADABio, contre 15 € (port compris) : 

40 avenue Marcelin Berthelot  - BP 2608 – 38036 GRENOBLE cedex 2  (tél. 04 76 20 68 65) 

Il sera notamment diffusé mardi 24 janvier à 20h30 à Die, dans le cadre des 4ème rencontres de l’écologie au 
quotidien, et à l’ouverture du Salon Primevère, à Eurexpo Lyon, le vendredi 3 mars à 19 heures. 

 

Pesticides …non merci ! , un court métrage qui en dit long sur les dangers des pesticides. 
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*ADABio (association des producteurs biologiques de l’Isère, de l’Ain de la Savoie et de la Haute-Savoie) 
 Corabio (Coordination Rhône-Alpes de l’Agriculture Biologique) 
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